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/r \Interport''/. Avec cet organisme 1a promotion en est rendue à faire sa propre
public'ité pour signaier son existence: "sachez que la société Interport de

Québec agit constamnent pour. intéresser les investjsseurs à votre région"
(publicjté parue dans 1es journaux en septembre l98l; voir page 26 de ce rapport).

Les promoteurs de l ''industrje se sentent de plus en plus obligés
de justifier leur action, d'autant plus que 1e plafonnement depuis quelques années

à 45 000$ de la subventjon du Ministère de l'industnie aux commissariats jndustriels
n'a pas empêché leur budget de croître, les municipalités concerneeË doublant ou

triplant cette sonrne; cet effort ne se traduit pas dans le bilan global des retombées

économiques et des emplois qui est plutôt négatif alors que le chômage atteint des

chiffres records pour 1a région(2). Dans ce contexte c'est sur ces retombées écono-

miques et ces emplofs que le Port de Québec va miser pour faire accepter son projet.

c)'- les retombées économi ques et I es empl oi s .

La recherche d'espaces nouveaux pour 1e port a essentiellement pour

but de répondre à des besoins d'entreposage et de manutention de vracs solides et
en particulier â court terme de charUon(3). C'est un type d'activité qui a 1e plus
faible taux de retombées économiques. 0n estime qu'une tonne de marchandises géné-

rales manutentionnée entraîne des retombées économjques pour 1e port et la région
près de l0 fois supêrieures à celies procurées par une tonne de vrac: près de

6 dollars par tonne pour du vrac solide, plus de 50 dollars pour des marchandjses
généra1es conteneurisées (source: Port de Québec, direction de la comnercialisatjon;
rir6 n:no 1? rl:n5 l'étude de Pluram, Schéma d'aménagement des Battures de Beauport,
1977 ) .

Cela est apparu clairement lors des débats de la commission parlementaire de
I'industrie et du commerce en décembre 1974. Pour le ma'ire de Beauport la
création d'Interport est le prem'ier pas dans la redistrjbution des secteurs
d'activités de la C.U.Q. (Le Soleil, ll décembre 1974). Le maire de Québec
exprimait alors 1'opinion que la société Interport devajt intéqrer le comrjs-
sariat industriel de la C.U.Q. (Le Soleil, l3 maj l9i5).
Le taux de chômage pour 1'ensemble de la rég'ion administrative de Québeç qui
étai t de 8,8i3 en 1979 , de 9,7ii, en 1980, de l0,7% en l98l est passé à I 3,7% au
premier trimestre de .I982. 

Pour la zone métropolitajne de Québec ce raux a
gnimpé de 9 à 12,8% de l98l à .l982 

au premr'er trimestre. (Document préparatojre
au somnet économique de 1a région de la cap'ita1e, jujn .]982,14 

pages).

Le trafic de charbon a fait un bond considérable récemment passant de

450,000 tonnes en .1980 à 2,.|70,000 de tonnes en l98l ../42
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De P1us, 1e vrac Peut

pour f industrje de transformation,
qui, en provenance des Etats-Unjs vi

entreposé au port que dans I 'attente

vrac I iqui de

1,7
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djfficjlement prétendre être un soutien

en parti cul j er 1 orsqu'i 1 s'agi t de charbon

a la vo'ie maritine du Saint-Laurent, ne sera

d'un bateau en partance pour 1'Europe.

- Le cal cul de -1-srelsi
Le vrac est aussi un faible

base sur l'étude du bureau de consultation en

du port de Québec,2? avril lg8l ' 132 pages) 1

du port se répart'it comme suit:

vrac liquide vrac sol i de autres Total

663 B?9

Le taux de créatjon d'emplois est calculé à

d'emplojs actuels dans 1e port et par rapport à la surface uti

Comne celle-c'i est de l88 hectares, le taux d'emplojs s'établi

créateur d'emPlois. Si I'on se

gestion (Etude de I'impact économjque

' i mpact di rect des acti vi tËs actuel I es

Empl ois =-) 3il

(ces chiffres sont repris dans un court document émis par 1e port le 9 mars 19Bz

en réponse aux questions posées lors de'la séance publique d'information du l7

février l9B2; voir le compte rendu de cette séance: Commission fédérale d'évalua-

tion env.ironnernentale sur le projet d'extension du Port de Québec, verbatim, 174 pa-

ges).

vrac sol i de

?6v tv

I,803

parti r du nombre
'lisée de ce dernier.
t ainsi:

Total

J tv

autres

Avec les 2.l0 hectares prévus "l'eXtension du port sur les

Battures de Beauport devrait donc créer 2,000 emp'lois nouveaux" (2.l0 h. x 9,6:

?,016 emplois); rien ne garantit cependant qu'on aura les mêmes actjvités, n'i des

emplojs dans les mêmes proportionr(l). En effet le seul proiet concret touche le

taux d 'emp 1 o.i s
à I'hectare

4,4

page 2 dans le document du port en date du 9 mars l9B2 et préparé par
1'analyste en planification et développernent.
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rac solide qui créerait donc 2'l0 h. x 3,5:

35 empl oi s répart'i s s ur pl us i e u rs années

uisque dans l'jmmédiat le port ne réclame

ue 40 hectares. Voir croquis ci'-contre
xtrait de L'avenir du port, Ça nous con-

erne tous). Ït serajt donc plus juste

e parler pour I'instant d'une possibilité
e 40 h. x 3,5 = 140 emplo'is. C'est peu

our un projet de rempf issage du fIeuve au

oût de 40 mi l l i ons de dol 'l ars l e demi -
ttte ue Ll uot5.

ien sûr à part'ir de ce genre de cal cul

héorique toutes les élucubrations sont

^-.{k'rnc n* 1^ nort S,y engage largement. Ainsi dans les meilleures conditions leu55lurtr5 ËL rË Pr

rnipi d'pxtenq,inn pourrait créer 3,800 emplo'is; pour atteindre ce chiffre 1e port se

ase sur un taux de 22,7 enplois à I'hectare, tur),1e plus élevé parmi les activ'ités

ctuel'les du port (Corétal, produits métalf iques)\'i. Basé sur ce taux le plus élevé,

a'is aussj sur la surface totale de la presqu'1le en eau profonde, cela signifie une

ér'iode de réalisation pouvant dépasser 20 ans d'après les déclarations des autonités

ortuaires. Il n'en reste pas moins que le chiffre est lancé et fait les manchettes

"Agrandissement du Port de Québec, 1e nombre d'emplo'is peut monter à 3,800", Le Soleil,
4

6 avril l9B2)i en cette période de fort chômage I'usage de tels chiffres n'est pas

nnocent et. le Port n'hésite pas à en faire une utilisatjon carrément démagogique et
ne arrTre de chantage et de pressi on pour tenter de fai re passer son projet.

Le porl de Québec ne uelû pos d'un éléphonl blonc. Ce qtt'il ueut.

c'est orgoniser consciencieusentent !'ottenir écoaontique de lo

régîon. D'où so proposrtion de conshuire progressittentent (ce que

pounait représenter Io toche sombre ci dessus) ou lur et à ttresure

de lo signoture des bottx. Dè-s lors' Io portie ombrogée de lo pres-

qtiîle représente le périmètre à l'inténeur duquel les odnrinis-

troteLrs du porl.sotrhoitent se uoir oulorisés à opérer ou cotirs dcs

p r o c h oi rt e s e n rt e' e-s.

chOmage.- L-erye-9elcgqgis!e-g!-

Lors de l'émission de

u port n'a pas hésité à évoquer, à I'jntention
drojt au travai1" pour "ies chômeurs qui nous

2 avri 1 1982, le prési dent

au projet d'extensi on, I e

bien sûr préc"iser le peu

tI
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I
I

t

tél évi s i on du

des opposants

écoutent" sans

Voir page 3 et annexe du document du port du 9 mars 1982 (210 hectares moins 20%

pour 1es infrastructures: l68 hectares x 22,7: 3,8.l3 emplois).
Dans son étude de 1977, Pluram avance le chiffre de 5,000 emplois: "En phase ultime,
la zone'industrialo-portuajre pourra rÊcevojr quotidiennement pius de 5,000

9ra Es rÉr^rr^r&s
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travai I leurs" (Schéma d'aménagenent des Battures, p. 35) .
/ û.4.


